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SOUVENIRS
DES VERGERS FRANÇAIS !

est naturellement passionnée
par la gourmandise des fruits et
confectionne des recettes savoureuses
avec des pommes 100% France,
« élevées » en plein air sous
le soleil des vergers français !

Charles & Alice

Emilie Lebertre – Jean Mattei
charlesetalice@wellcom.fr
01 46 34 60 60

CONTACT MEDIAS
CHARLES & ALICE :
AGENCE WELLCOM
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Charles & Alice a élaboré des recettes à base de ces ingrédients
« boosters » et de son fruit star : la pomme 100% française.
Cette SUPER gamme de desserts aux fruits, aux mélanges originaux et
savoureux, est bourrée de qualités !
• Pommes, Cranberries & Framboises : la petite baie rouge associée
à la framboise composent un vrai cocktail antioxydant. Côté goût, un
mélange acidulé et gourmand.
Source de vitamines B2, B6 et riche en vitamine E.
• Pommes, Kiwis, Bananes & Spiruline : le parfum sucré et fondant de la
banane est sublimé par le kiwi et une note de Spiruline, cette micro-algue
concentrée en nutriments. Un shoot d’énergie !
Source de vitamines B2 et riche en vitamines E et B6.
• Pommes, Oranges & Carottes : un petit coup de mou ? Cette recette
est une potion magique pour retrouver du pep’s.
Source de vitamines A, E et riche en vitamine C.

Quel est le super pouvoir
d’un super fruit ? Une richesse
nutritionnelle remarquable
pour faire le plein d’énergie
à tout moment de la journée.

POMMES & SUPER FRUITS
La SUPER gamme
de desserts aux fruits

* Le distributeur décide seul de ses prix de vente

Gamme Sans Sucres Ajoutés,
disponible en GMS au rayon frais
3 Recettes :
Pommes Cranberries Framboises
Pommes Kiwis Bananes Spiruline
Pommes Oranges Carottes
Prix public conseillé 1,89 €*
Lancement : avril 2020
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Les pommes de ce dessert aux fruits ont été
cueillies dans des vergers du Sud de la France,
en moyenne à moins de 150km de l’atelier de
fabrication Charles & Alice. Elles sont issues de
différentes variétés, sélectionnées pour leur
qualité gustative.
Charles & Alice travaille main dans la main avec
une vingtaine d’arboriculteurs de pommes
Bio pour développer cette filière, parfois sous
approvisionnée. Charles & Alice les accompagne
notamment dans la valorisation des écarts de
tri (pommes non destinées à la table à cause de
petits défauts visuels, de formes irrégulières ou
de tailles moins standards), dans la conversion
de leurs vergers conventionnels, ou encore dans
la plantation de nouvelles parcelles Bio.
Ce dessert aux fruits est proposé dans un bocal
en verre recyclable, en format familial de 625g.

Ce pot familial est un condensé du savoir-faire
Charles & Alice : 100% pommes françaises,
100% Bio, Sans Sucres Ajoutés.

POMMES & BIO
L’INCONTOURNABLE
des desserts aux fruits

* Le distributeur décide seul de ses prix de vente

Desserts aux fruits Bio français,
Sans Sucres Ajoutés
2 recettes :
Pommes
Prix public conseillé 2,99 €*
Pommes Poires Williams
Prix public conseillé 3,19 €*
Bocal en verre recyclable 625g
Déjà disponibles
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La collection, composée aujourd’hui de 3 recettes avec des fruits 100%
français : pommes / pommes poires / pommes abricots, accueille deux
assortiments inédits : pommes pêches et pommes fraises.
Le parfum gourmand de la pêche associé à la fraîcheur de la pomme :
ne pas goûter à ce jus serait un péché !
Et que dire de l’association pommes fraises, qui offre un jus rouge
pourpré aux saveurs fondantes et acidulées.
Ces nouveaux duos de fruits, Sans Sucres Ajoutés, sont une première
au rayon frais. La bouteille en verre recyclable préserve au mieux leur
goût délicat.

Le « Jus Français » Charles & Alice
est un pur produit local qui sublime
l’authenticité du goût du fruit.

DUO DE FRUITS
FRANÇAIS :
les jus chauvins !

POMMES PÊCHES & POMMES FRAISES

* Le distributeur décide seul de ses prix de vente

Gamme Sans Sucres Ajoutés,
disponible en GMS au rayon frais
Bouteille en verre 1L
3 recettes déjà disponibles
Pommes, Pommes Abricots et
Pommes Poires
2 recettes originales :
Pommes Pêches et Pommes Fraises
Lancement : avril 2020
Prix public conseillé 2,99 €*
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